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Feu et sang - Partie 1
NOUVEAUTE
Livre numérique
Martin, George R.R. | Marcel, Patrick
Edité par Pygmalion - 2018
« Au septième jour, une nuée de corbeaux jaillit des tours de Peyredragon
pour propager la parole de lord Aegon aux Sept Couronnes de Westeros. Ils
volaient vers les sept rois, vers la Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs
tant petits que grands. Tous apportaient le même message : à compter de
ce jour, il n’y aurait plus à Westeros qu’un roi unique. Ceux qui ploieraient le
genou devant Aegon de la maison Targaryen conserveraient terres et titres.
Ceux qui prendraient les armes contre lui seraient jetés à bas, humiliés et
anéantis. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et
sang raconte l’unification des sept royaumes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/11/2018
EAN de l'offre
9782756429700
Site

Emplacement

Cote

La mort immortelle
NOUVEAUTE
Livre numérique
Liu, Cixin | Gaffric, Gwennaël
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, l’équilibre précaire dû à la dissuasion
de la forêt sombre continue de maintenir les envahisseurs trisolariens à
distance. La Terre jouit d’une prospérité sans précédent due au transfert
des connaissances et des technologies trisolariennes. La science humaine
connaît des progrès pour ainsi dire quotidiens, les Trisolariens découvrent
avec fascination la culture humaine et l’espoir grandit que les deux
civilisations puissent bientôt coexister pacifiquement sans la terrible menace
d’une annihilation réciproque. Mais lorsqu’une ingénieure en aéronautique
originaire du début du XXIe siècle sort de son hibernation, elle réveille avec
elle le souvenir d’un programme qui menace cet équilibre. Bientôt, l’humanité
aura à faire un choix : partir à la conquête d’autres univers ou mourir dans
son berceau. Après Le Problème à trois corps et La Forêt sombre, Liu Cixin
referme l’un des cycles de science-fiction les plus ambitieux de ce siècle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/10/2018
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EAN de l'offre
9782330113872
Site
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Cote

Feu et sang - Partie 2
NOUVEAUTE
Livre numérique
Martin, George R.R. | Marcel, Patrick
Edité par Pygmalion - 2019
« Puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des Andals,
des Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept Couronnes et
Protecteur du Royaume, ferma les yeux et s’endormit. Il ne s’éveilla jamais. Il
avait cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros
pendant vingt-six ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à
danser. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang
raconte l’unification des sept royaumes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/05/2019
EAN de l'offre
9782756430188
Site
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Cote

Transparence
Livre numérique
Dugain, Marc
Edité par Editions Gallimard - 2019
À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une
société du numérique implantée en terre sauvage d’Islande, est accusée par
la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au même moment,
son entreprise s’apprête à commercialiser le programme Endless, un projet
révolutionnaire sur l’immortalité, qui consiste à transplanter l’âme humaine
dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement
menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur
le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver
l’humanité ? Ce roman d’anticipation éblouissant nous dévoile le monde de
demain pour mieux nous révéler celui d’aujourd’hui et mettre en lumière la
plus grande révolution technologique de notre histoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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25/04/2019
ISBN
9782072797033
EAN de l'offre
9782072797057
Site
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La forêt sombre
Livre numérique
Cixin, Liu | Gaffric, Gwennaël
Edité par Actes Sud Littérature - 2017
L'humanité sait qu'il lui reste quatre siècles avant que la flotte trisolarienne
n'envahisse le système solaire. Les sciences fondamentales se retrouvant
verrouillées par les intellectrons, la Terre doit se préparer du mieux
qu’elle peut. Le Conseil de Défense Planétaire lance un nouveau
projet : le programme « Colmateur », qui consiste à faire appel à quatre
individus chargés d'envisager des stratégies secrètes pour contrer l’invasion
ennemie. Car s’ils peuvent espionner toutes les conversations et tous les
ordinateurs humains grâce aux intellectrons, les Trisolariens sont en revanche
incapables de lire dans leurs pensées. Après Le Problème à trois corps, Liu
Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/10/2017
EAN de l'offre
9782330091231
Site
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Cote

Eclosion
Livre numérique
Boone, Ezekiel | Orsoni, Jérôme
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire
s’abat sur un groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore
vivants. Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux
et inexpliqués se produisent. Jusqu’à ce qu’en Chine, une bombe nucléaire
explose, transformant tout l’ouest du pays en un vaste champ de ruines
atomiques. Et ce colis qu’une scientifique spécialiste des araignées vient
de recevoir, que contient-il ? Est-ce là, à l’intérieur de ce fossile qui semble
lutter pour revenir à la vie après un sommeil de plusieurs milliers d’années,
que se trouve la clef de l’énigme ? Premier volet d'une trilogie, Eclosion est
un thriller apocalyptique haletant, quelque part entre Jurassic Park et The
Walking Dead.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/04/2018
EAN de l'offre
9782330100964
Site
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Cote

Outresable
Livre numérique
Howey, Hugh | Arson, Thierry
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien
que mal parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent
à de grandes profondeurs pour remonter des ruines figées de l’ancien monde
les trésors enfouis dont le troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans
cette contrée constamment balayée par le vent, trois frères et une sœur se
retrouvent loin les uns des autres. Leur père, qui appartenait à l’élite des
plongeurs des sables, a disparu un jour sans aucune explication vers le No
Man’s Land, en les abandonnant. Et leur monde semble s'apprêter à en faire
autant. Bienvenue dans Outresable, le nouveau roman de Hugh Howey,
l’auteur de la trilogie Silo.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/01/2019
EAN de l'offre
9782330117948

Commentaires
, 2019-04-12T21:00:41+02:00
par Madame Marie-Armelle SELOSSE
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Darkest Minds - tome 4 Héritage
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Cinq ans après la destruction des camps dans lesquels les adolescents Psi
étaient enfermés, Zu est devenue porte-parole du nouveau gouvernement
et se bat pour les droits des Psi rejetés par la société. Mais quand on
l'accuse d'avoir organisé un attentat, elle doit fuir à nouveau et vivre cachée...
Déterminée à prouver son innocence, Zu espère que ses amis clandestins,
Ruby et Liam, pourront l'y aider. En attendant, elle doit faire alliance avec
Roman et Priyanka, deux adolescents aux intentions troubles qui pourraient
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bien... la trahir. Car la reconstruction du pays cache en réalité une terrible
machination dont les Psi sont les victimes désignées...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
29/11/2018
EAN de l'offre
9782732488271
Site

Emplacement

Cote

Le problème à trois corps
Livre numérique
Cixin, Liu | Gaffric, Gwennaël
Edité par Actes Sud Littérature - 2016
En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire
secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours
de “rééducation” parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce signal est intercepté
par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère,
située à quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement
gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils
de son système. Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse
des Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant
la Révolution culturelle et ayant perdu toute foi dans l’homme, elle fournit
secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans
l’espoir que ceux-ci viennent conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans
quatre siècles, ils seront là... Premier volume d'une trilogie culte, récompensé
par le Hugo du meilleur roman en 2015, Le Problème à trois corps signale
l’arrivée d’un auteur majeur sur la scène de la hard SF.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/10/2016
EAN de l'offre
9782330071059
Site
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La Servante écarlate
Livre numérique
RUE, Sylviane | ATWOOD, Margaret
Edité par Robert Laffont - 2017
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment
fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles
les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, " servante
écarlate " parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps
au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant
sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes
avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle
va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985,
La Servante écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le
monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est
pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui
n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos
libertés. La série adaptée de ce chef-d'oeuvre de Margaret Atwood, diffusée
sous le titre original The Handmaid's Tale, avec Elisabeth Moss dans le rôle
principal, a été unanimement saluée par la critique. " Les meilleurs récits
dystopiques sont universels et intemporels. Écrit il y a plus de trente ans, La
Servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. "
Télérama
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/06/2017
EAN de l'offre
9782221215265
Site
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Chroniques lunaires - livre 1, Cinder
Livre numérique
FOURNIER, Guillaume | MEYER, Marissa
Edité par UNIVERS POCHE - 2013
Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New
Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'Espace, un
peuple sans pitié attend son heure... Personne n'imagine que le salut de la
planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle- mère. Car la
jeune-fille, simple mécanicienne mi-humaine, mi-cyborg, détient sans le savoir
un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer... "
Dans ce passionnant mélange de conte de fées et de science-fiction, Marissa
Meyer fait se rencontrer Cendrillon et Star Wars !! " Découvrez également Il
était une fois... Cinder, le préquel inédit de Cinder, disponible gratuitement
chez 12-21, l'éditeur numérique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Date de publication
14/03/2013
EAN de l'offre
9782823828733
Site

Emplacement

Cote

Chroniques lunaires - livre 2, Scarlet
Livre numérique
MEYER, Marissa
Edité par UNIVERS POCHE - 2013
Depuis les lointaines étoiles jusqu'aux recoins d'une sombre forêt, les destins
de Scarlet et de Cinder semblent liés. Alors que l'une cherche sa grand-mère
mystérieusement disparue et que l'autre poursuit la quête de ses origines,
la menace lunaire qui pèse sur l'humanité se renforce. Cinder et Scarlet
parviendront-elles à lui résister ? Découvrez également L'armée de la reine,
le préquel inédit de Scarlet, disponible gratuitement chez 12-21, l'éditeur
numérique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/11/2013
EAN de l'offre
9782823828740
Site
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Chroniques lunaires - Levana
Livre numérique
MEYER, Marissa
Edité par UNIVERS POCHE - 2015
L'histoire de Levana, la terrible reine lunaire, est enfin révélée... "Miroir, mon
beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle ?" Pour les lecteurs des Chroniques
Lunaires, Levana est une reine cruelle qui se sert de son magnétisme pour
imposer amour et crainte à ses sujets. Mais bien avant que Cinder, Scarlet et
Cress ne se rencontrent, Levana a vécu une toute autre histoire, une histoire
d'amour et de guerre, de trahison et de mort. Une histoire qui n'a jamais été
contée... jusqu'à présent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/04/2015
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EAN de l'offre
9782823849424
Site
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Cote

Chroniques lunaires - livre 3, Cress
Livre numérique
MEYER, Marissa
Edité par UNIVERS POCHE - 2014
Cinder et le capitaine Thorne se sont enfuis aux côtés de Scarlet et de Loup.
Le groupe rebelle projette de renverser la reine Levana et son armée. Mais,
le seul espoir de la résistance réside dans Cress, qui, emprisonnée dans un
satellite depuis l'enfance avec ses écrans pour seule compagnie, est devenue
un hacker imbattable. Malheureusement, la reine Levana a d'autres projets
pour elle, et libérer la jeune fille pourrait bien leur coûter cher...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/10/2014
EAN de l'offre
9782823839838
Site
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Cote

La passe-miroir (Livre 2) - Les Disparus du
Clairdelune
Livre numérique
Dabos, Christelle
Edité par Gallimard Jeunesse - 2015
Fraichement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les
haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle.
Dans cette situation toujours périlleuse, peut-elle seulement compter
sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses
disparitions des personnalités influentes à la cour ? Ophélie se retrouve
impliquée malgré elle dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions
du Pôle, au coeur d'une redoutable vérité. Lauréate du Concours du premier
roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama en 2012, Christelle
Dabos confirme dans ce deuxième tome un talent hors du commun. Grand
Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone 2016 Grand Prix de
l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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29/10/2015
EAN de l'offre
9782075044493
Site
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Cote

La passe-miroir (Livre 1) - Les Fiancés de
l'hiver
Livre numérique
Dabos, Christelle | Gapaillard, Laurent
Edité par Gallimard Jeunesse - 2016
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel. Grand Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone
2016 Grand Prix de l'Imaginaire Graphisme 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/05/2016
EAN de l'offre
9782075062848
Site
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Cote

La Passe-miroir (Livre 3) - La Mémoire de
Babel
Livre numérique
Dabos, Christelle
Edité par Gallimard Jeunesse - 2017
Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima.
Aujourd’hui il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre
de Farouk et les bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse
identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses
talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus
redoutables ? A-t-elle la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?
Dans un troisième livre vibrant, Christelle Dabos explore la merveilleuse cité
de Babel. En son cœur, un secret insaisissable, qui est à la fois la clef du
passé et celle d’un futur incertain.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Date de publication
01/06/2017
EAN de l'offre
9782075081931
Site

Emplacement

Cote

Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell
Livre numérique
Demaegd, Arnaud | Lovegrove, James
Edité par Bragelonne - 2018
Automne 1880. Le Dr John Watson rentre tout juste d’Afghanistan. Blessé
et prêt à tout pour oublier une expédition cauchemardesque qui l’a conduit
à douter de sa santé mentale, Watson voit sa vie changer lorsqu’il fait la
connaissance de l’extraordinaire Sherlock Holmes. Le détective enquête
sur une série de décès survenus dans le quartier londonien de Shadwell.
Plusieurs victimes qui semblent mortes d’avoir été affamées pendant des
semaines ont été retrouvées, alors que des témoins les ont vues vivantes
et en bonne santé à peine quelques jours plus tôt... De plus, d’inquiétants
témoignages évoquent des ombres furtives qui inspireraient l’effroi à
quiconque les approcherait.Holmes établit un lien entre les morts et un
sinistre baron de la drogue qui cherche à étendre son empire criminel.
Cependant, Watson et lui sont bientôt obligés d’admettre que des forces
sont à l’œuvre dont la puissance dépasse l’imagination. Des forces que l’on
peut invoquer, à condition d’être assez audacieux ou assez fou...« Avec un
talent consommé, Lovegrove évoque le style de Doyle tout en ajoutant une
bonne dose d’éléments macabres et fantastiques caractéristiques du mythe
de Cthulhu... Avec ce roman, il met la barre très haut. » - San Francisco Book
Review« Incontournable. » - Bio Gamer Girl
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107499
EAN de l'offre
3612225881004
Site
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Cote

La Faucheuse, Tome 2: Thunderhead
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal | LEIGNIEL, Stéphanie
Edité par R-jeunes adultes - 2018
" Les humains apprennent de leurs erreurs. Moi pas. Je ne commets jamais
d'erreur. " Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui gouverne le monde, a
interdiction de se mêler des affaires de la communauté des faucheurs. Il ne
peut qu'observer... et il n'aime pas ce qu'il voit. Véritable best-seller aux ÉtatsUnis, ce deuxième tome de la trilogie La Faucheuse est en cours d'adaptation
par les studios Universal.

10

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/03/2018
EAN de l'offre
9782221220085
Site

Emplacement

Cote

La Faucheuse, Tome 1
Livre numérique
SHUSTERMAN, Neal | ARDILLY, Cécile
Edité par R-jeunes adultes - 2017
Les commandements du Faucheur: Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti
pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année
d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille
de ceux qui t'ont résisté. Best-seller aux Etats-Unis, ce premier tome de la
trilogie La Faucheuse est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/02/2017
EAN de l'offre
9782221219065
Site
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Cote

La Désolation
Livre numérique
Bordage, Pierre
Edité par Bragelonne - 2017
Arkane : une ville labyrinthique, bâtie selon la légende par sept maisons
toutes-puissantes, et dont les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un
pouvoir corrompu.C’est dans ce monde dominé par les intrigues incessantes,
les meurtres et la magie noire que vit Oziel, fille de la maison du Drac.Lorsque
son clan est massacré, Oziel s’enfuit des Hauts de la ville, espérant gagner
les Fonds afin de rejoindre son frère condamné et de lever une armée parmi
les prisonniers du terrible bagne, dans les profondeurs de la cité.Mais tandis
qu’elle cherche à s’évader des rets d’Arkane, d’autres tentent de rallier celleci à tout prix. Renn, un apprenti enchanteur de pierre et Orik, guerrier venu
d’une lointaine contrée, portent avec eux l’annonce d’une menace qui, s’ils
arrivent trop tard, pourrait bien plonger Arkane dans le chaos...
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028104948
EAN de l'offre
3612225685886
Site

Emplacement

Cote

La Résurrection
Livre numérique
Bordage, Pierre
Edité par Bragelonne - 2018
Après le massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, a réussi
à fuir dans les bas-fonds de la cité labyrinthique d’Arkane.Là, elle va se
mettre en quête de son frère aîné et organiser leur vengeance...De leur
côté, Renn, l’apprenti-enchanteur de pierre, et Orik, guerrier venu d’une
lointaine contrée arrivent en vue de la grande cité porteurs d’une bien sinistre
nouvelle : l’arrivée imminente de l’invincible armée d’invasion qui a déjà
anéanti le royaume d’Orik !Les destinées de nos trois héros vont s’entremêler
et décider de l’avenir d’Arkane.« Conteur invétéré avant d’être un architecte
d’univers, Pierre Bordage s’avère un touche-à-tout virtuose. » - Libération «
Bordage emmène le lecteur dans une odyssée riche en lieux mystérieux et en
personnages colorés, suffisamment travaillés pour nous faire adhérer à leurs
aventures et découvrir les rites et coutumes du monde d'Arkane. Une fois pris
dans l'histoire, difficile de lâcher ce livre. » - Le Point« Pierre Bordage manie a
merveille les ficelles traditionnelles de la fantasy. » - Le Parisien
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028110826
EAN de l'offre
3612225875645
Site
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Cote

Le chant du coucou
Livre numérique
Couton, Patrick | Hardinge, Frances
Edité par L'Atalante - 2018
Ce qui bougea en premier, ce furent les yeux, les yeux superbes de verre
gris-vert. Ils pivotèrent lentement pour se fixer sur le visage de Triss. Puis
la petite bouche frémit, s’ouvrit pour parler. « Qu’est-ce que tu fais là ? Pour
qui tu te prends ? C’est ma famille. »Quand Triss se réveille à la suite d’une
noyade dont elle a réchappé, elle comprend que quelque chose ne tourne
pas rond : elle est prise de fringales incoercibles, elle se réveille la nuit des
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brindilles dans les cheveux, et sa sœur a peur d’elle."Frances Hardinge écrit
telle une des sorcières de Macbeth en train de danser autour du chaudron
à potion. Dans Le chant du coucou, au lieu d’yeux de tritons et de pattes
de grenouilles, il y a une poupée mangeuse de petites filles et une fille
avaleuse d’écrans de cinéma, mais le résultat final est le même : une mixture
délicieusement sombre et dangereuse qui vous ensorcelle." - The Guardian
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Darkest Minds - tome 2 Never Fade
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
La plupart des survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables,
ont été parqués dans des camps. Les autres, regroupés dans la Ligue
des enfants, luttent pour leur liberté. Au sein de la Ligue, Ruby, capable
de contrôler les esprits, se bat pour la fermeture des camps. Sa mission ?
Retrouver une clé USB contenant des informations ultra-secrètes impliquant
le gouvernement dans la propagation du virus. Mais son pire ennemi est en
elle, car ses pouvoirs grandissants pourraient prendre le pas sur sa raison. Et
sur son humanité.
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Darkest Minds - tome 1 Rebellion
Livre numérique
Bracken, Alexandra
Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés
par couleur en fonction du danger qu'ils représentent, et parqués dans
des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient.
Echapperont-ils à leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser
leurs pouvoirs sans perdre leur âme ? Dans un monde à la dérive, leur liberté
fait peur. Pourtant, l'avenir est entre leur mains.
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Darkest Minds - tome 3 In the Afterlight
Livre numérique
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Edité par De la Martinière jeunesse - 2018
Dans un avenir proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu.
Les survivants, dotés de pouvoirs incontrôlables, ont été parqués dans des
camps. Malgré l'attaque du gouvernement qui a réduit leur QG en cendre,
Ruby, Liam, Cole et les autres rescapés n'ont pas renoncé à leur projet :
libérer les jeunes Psis des camps et révéler enfin la vérité sur le fameux
virus. Mais Ruby l'a déjà appris à ses dépens : elle ne peut faire confiance
à personne. Et, alors que les tensions grandissent au sein du groupe
d'insoumis, son plus vif opposant pourrait bien être Liam, le garçon qu'elle
aime...
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Dix jours avant la fin du monde
Livre numérique
Fargetton, Manon
Edité par Gallimard Jeunesse - 2018
France, de nos jours. Deux lignes d'explosions d'origine inconnue ravagent
la Terre. Quand elles se rejoindront sur l'arc atlantique, toute vie disparaîtra.
Commence alors un vaste exode vers la côte. Parmi les fugitifs, six hommes
et femmes qui vont tenter d'unir leurs forces pour retarder l'inéluctable. Ils ont
dix jours, pas un de plus, avant la fin du monde...
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